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 Subiectul 1   / 30 points 

 
       Ton correspondant t’écrit ce message.  Lis le texte ci-dessous et réponds aux questions.                                                   

      

 

 Salut! 

 Je t’écris pour te parler de mes copains. Ils sont très sympas et amusants. Je m’entends très bien 

avec deux garçons : Victor et Thierry. On a la même passion : le cinéma. On adore les films 

d’animation et d’aventure. Notre film préféré est Le Roi Lion. On aime aussi le sport : on joue 

dans l’équipe de football du collège. Mon joueur de football préféré est Kylian Mbappé. Il est 

français. 

Et toi ? Tu as beaucoup d’amis ? Ils s’appellent comment ? Ils ont quel âge ? Quelles sont vos 

passions communes ? 

 Bises, 

 Nicolas 

 

A. Choisis la bonne réponse :       ____ / 12 points (4 x 3p) 

1. Ton correspondant s’appelle …  a. Nicolas         b. Thierry   c. Victor 

2. Dans son message, il parle de ...     a. sa famille        b. son école   c. ses copains 

3. Il fait du… .       a. ski   b. football  c. basket 

4. Sa passion est …                     a. le cinéma              b. la danse   c. le football  

B. VRAI ou FAUX ? Coche la bonne réponse :    _____ /12 points (4 x 3p) 

  VRAI FAUX 

1.   La passion de Nicolas est le football.   

2.   Il aime les films de science-fiction et d’aventure.   

3.   Il s’entend très bien avec deux filles.   

4.    Le footballeur préféré de Nicolas est Mbappé. 

 

  

 

C. Complète les phrases :        ____ / 6 points (3 x 2p) 

1. Ses amis s’appellent __________________ et ___________________ . 

2. Le film préféré de Nicolas est ____________________. 
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 Subiectul 2  / 40 points 

1. Relie chaque question à la réponse qui convient :      _____ / 8 points (8 x 1p) 

1. Salut, comment ça va ?   a. Il y a des chaises et des pupitres. 

2. Tu parles espagnol?    b. 10, rue des Oranges. 

3. Où est-ce que tu habites?   c. C’est Jean, mon copain. 
4. Quelle est ta date de naissance?  d. Le cinéma. 

5. Qu’est-ce que c'est ?     e. Non. Je parle français et roumain. 

6. Qu’est-ce qu’il y a dans ta classe?  f. Très bien, et vous, Madame Duroc ? 
7. Quelle est sa passion?      g. Le 21 mai 2011.  

 8. Qui est-ce ?      h. C'est un plumier. 

1- 2- 3- 4- 5-    6- 7-        8- 

 

2. Entoure la variante correcte.        _____ / 4 points (8 x 0,50p) 

1) Sur le pupitre il y a un/ des/ une feutres.   2) Moi, j’ai / je suis / je m’appelle 11 ans. 

3) La trousse est blance / blanche / blanc.   4) Elle t’appelles / s’appelle/ m’appelle Jeanne. 

5) Dans la classe il y a un ordinateurs / ordinateur / ordinateurx.     6) C’est le / une / la livre de Paul. 

7) Sur le mur il y a des affiches et un / une / des horloge.     8) Elles sont  française / allemandes/ roumains. 

 

3. Complète avec le jour qui manque.                        _____ / 2 points (4 x 0,50p) 

 _________________, mardi, _________________,  _________________, vendredi,  _________________. 

 

4. Complète avec : c’est / il est / elle est  .             _____ / 2 points (4 x 0,50p) 

1. Aujourd’hui, _______________le 12 février.    2. _______________ allemande, ta copine ?   

3. Luc parle français, _______________ belge.    4. _______________ ton professeur principal ? 

 

5. Retrouve le nom de chaque image.         _____ / 4 points (4 x 1p) 

  a. le  __ __ __ __ __ ___ ___ __             b. le  __ __ __ __  __ __               

    c. la  __ __ __ __ __ __ __           d. la  __ __ __ __ __ __ __ 

6. Quelle est leur nationalité?         _____ /  4 points (4 x 1p) 

1. Mon amie est ______________________, elle habite à Bruxelles. 

2. Carolina est ______________________, de Barcelone. 

3. John est ______________________ , il habite à Londres. 

4. Giovanna est d’Italie. Elle est ______________________. 

 

7. Écris les dates d’anniversaire en toutes lettres.          ____ / 6 points (3 x 2p)  

1. Le 14.08 le _______________________________  

2. Le 16.07 le _______________________________ 

3. Le 24.03 le _______________________________    
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8. AVOIR ou ȆTRE ? Complète les phrases avec le verbe convenable au présent.  _____ / 4 points (4 x 1p) 

1. Moi et ma sœur, nous ________________________ en vacances à la montagne. 

2. Mario et Sylvie ________________________ un nouveau camarade de classe. 
3. Est-ce que vous ________________________ roumains ou français? 

4. Aujourd’hui, tu  _______________________  deux ou trois cours de maths ? 

 

9. Mets les phrases au pluriel.          _____ / 6 points (3 x 2p) 

1. C’est un tableau noir.  _____________________________________ 

2. L’effaceur est sur le bureau. _____________________________________ 

3. Je dessine une fleur rouge.  _________________________________________ 

 

 Subiectul 3   / 20 points 

1. Place convenablement les mots ci - dessous :         ____ / 5 points (10 x 0,50 p) 

 âge, anniversaire, français, Italie, italien, juin, langues, t’appelles, Quelle, Paris 

 
           

- Je m’appelle Luc. Et toi, tu ___________________ comment ? 

- Moi, je suis Giovanni. ____________________ est ta nationalité ? 

- Je suis  ____________________, j’habite en France, à ____________________. Et toi ? 

- Je suis ____________________, j’habite à Rome, en ____________________.   

- Tu as quel ____________________ Luc ? 

- J’ai 11 ans, mon ____________________, c’est le 21 _____________________. Et toi ? 

- Moi, j’ai 12 ans. Tu parles quelles _____________________ ? 

- Je parle français et allemand.                    

 

2. Reconstitue les mots et complète les phrases.     ______/ 5  points (5 x 1p) 

cis    gom       gle    cra       cu    
yon  cal        rè          lette        eaux        me 

 

1. Pour découper, j’utilise  les ✂ ____________________________. 

2. Pour dessiner, j’utilise le  ____________________________. 

3. Pour tracer des lignes droites, j’utilise la ____________________________. 

4. Pour effacer un mot, j’utilise la  ___________________________. 

5. Pour faire des calculs difficiles, j’utilise la ___________________________. 

 
3. Complète avec le verbe convenable au présent.  

 aimer/ écouter / habiter / jouer/ parler / regarder    ______ / 10  points (5 x 2 p) 

 

1. Mon ami __________________________ par la fenêtre. 

2. Tu ____________________________ la géographie et l’histoire. 

3. Les garçons __________________________ au basket et au football. 

4. Vous _____________________________ de la musique. 

5. Nous _____________________________ français et roumain. 

   Bravo ! Tu as fini.  


